Prenez part à « TACKERS FRIENDS »
• CAMP TACKERS : 10-17 MARS 2019, ou
• SNOW BOOT-CAMP 23-30 MARS 2019
ANZERE, SWITZERLAND

TACKERS a négocié les prix retranscrits ci-dessous pour les sympathisants de TACKERS afin
de leur faire bénéficier d’une semaine inoubliable dans le magnifique domaine skiable
d’Anzère pendant le camp annuel TACKERS qui vient en aide aux enfants transplantés.

Les partenaires des différentes entités d’Anzère ont consenti un rabais important sur les prix
habituellement pratiqués. Ils sont exclusivement réservés aux sympathisants de TACKERS.
Afin de bénéficier de ces prix spéciaux, vous devez vous annoncer en tant que sympathisant de
TACKERS lors du contact avec les partenaires. Les remises ne peuvent pas être ajoutées
rétrospectivement.

PRIX EN CHF

NB ses prix sont exclusivement pour

10-17 mars 2019 ou 23-30 mars 2019

+41 79 239 9047| info@tackers.org
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LOGEMENT EN HOTEL 10-17 mars et 23-30 mars 2019
L’hôtel Eden et l’hôtel Zodiaque d’Anzère proposent les prix spéciaux suivants (prix par personne) :
ENFANT 0-5
YEARS*

ENFANT 6-17 YEARS*

ADULTE 18-99 YEARS

7 NUITS PETIT-DEJEUNER
INCLUS

Gratuit

315

385

7 NUITS EN DEMI-PENSION

Gratuit

420

525

AGE

NUIT SUPPLEMENTAIRE PETITGratuit
45
55
DEJEUNER INCLUS
REPAS SUPPLEMENTAIRE DU
Gratuit
15
20
SOIR
*Chambre partagée avec les parents
Pour effectuer une réservation, merci d’envoyer un mail à l’hôtel de votre choix avec la mention
¨Sympathisant de TACKERS¨:
Hotel Eden - www.h-eden.ch | info@h-eden.ch
Hotel Zodiaque - www.anzere-vacances.ch | info@anzere-vacances.ch

LOCATION D’UN APPARTEMENT INDEPENDANT

RABAIS: 20% DE REMISE SUR LES PRIX PUBLICS 10-17 mars et 23-30 mars 2019
Nous disposons d’une large sélection d’appartements et de chalets disponibles par le biais de nos
agences de location. Le prix de location d’un appartement ou d’un chalet dépend du nombre de
personnes l’occupant. Le prix moyen par personne est approximativement de CHF 200.
Pour effectuer une réservation, merci d’envoyer un mail à l’agence de votre choix avec la mention
¨Sympathisant de TACKERS¨ :
Anzimob- www.anzimob.ch |anzimob@bluewin.ch
Novagence - www.novagence.ch | info@novagence.ch
Trachsel - www. agencetrachsel.ch |info@agencetrachsel.ch

Leçons de ski en groupe données par l’École Suisse de
Ski ou GLYCERINE SKI SCHOOL

The Swiss Ski School & GLYCERINE in Anzère are offering the following special prices, which
represent a discount of up to 40%:
SKI LESSONS

Enfant 4-13

Enfant14-17

125
125
5 Jours, 2 heures par jour, 10:00-12:00
n/a
165
‘Peak Performance’ Training
Dès 4 personnes. Les enfants dès 14 ans seront inclus à un groupe d’adulte.

Adulte 18-99
125
165
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Pour effectuer une réservation, merci d’envoyer un mail à info@essanzere.ch ou sur le site internet
www.essanzere.ch avec la mention ¨Sympathisant de TACKERS¨.

ABONNEMENT DE SKI POUR LE DOMAINE SKIABLE
D’ANZERE

La compagnie des remontées mécaniques d’Anzère, Télé-Anzère, propose les prix suivants.
Ces prix représentent un rabais de 50 % sur les prix habituellement pratiqués :
SKI PASSES

ABONNEMENT DE SKI, 6 JOURS
ABONNEMENT PIETON, 6 JOURS
JOUR SUPPLEMENTAIRE DE SKI, 1 JOUR
JOUR SUPPLEMENTAIRE PIETON, 1 JOUR

CHILD 1-5

CHILD 6-17

ADULT 18-99

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

80
25
15
8

120
45
25
13

Pour bénéficier de ces prix spéciaux, un bon doit être présenté aux caisses de TéléAnzère lors de votre achat. Ces bons vous seront délivrés lors votre arrivée chez Central

Sports.

LOCATION DE MATERIEL DE SKI
Central Sports (www.centralsports.ch) à Anzère propose les prix suivants. Ces prix
représentent un rabais de 40 % sur les prix habituellement pratiqués:
SPORTS EQUIPMENT RENTALS

6 Jours

7 Jours

26
20
26
20
Gratuit*

29
22
29
22
Gratuit*

46
36
46
36
Gratuit*

51
40
51
40
Gratuit*

Enfant 3-5 ans
SKI + BATONS
CHAUSSURES DE SKI
SNOWBOARD
CHAUSSURES DE SNOWBOARD
CASQUE
ENFANT 6-17 ANS
SKI + BATONS
CHAUSSURES DE SKI
SNOWBOARD
CHAUSSURES DE SNOWBOARD
CASQUE
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ADULTE 18-99 ANS
SKI + BATONS
CHAUSSURES DE SKI
SNOWBOARD
CHAUSSURES DE SNOWBOARD
CASQUE

70
36
70
36
20

77
40
77
40
22

*Gratuit uniquement lorsque les skis ou le snowboard sont loués avec les chaussures.

ANZERE SPA & WELLNESS
RABAIS: 20% DE RABAIS SUR LES PRIX PUBLICS
Toutes les informations relatives aux heures d’ouvertures ainsi qu’aux soins sont disponibles
sur www.anzere.ch/fr/asw

Pour bénéficier de ces prix spéciaux, un bon doit être présenté à la réception du Anzère
Spa & Wellness lors de votre arrivée. Ces bons vous seront délivrés lors l’arrivée à
Anzère chez Central Sports.

TRANSPORTS PUBLICS
Nous vous conseillons de consulter les horaires de bus et de train
avant de réserver votre billet d’avion.

Les horaires des bus postaux et des trains sont disponibles en Anglais, Français,
Allemand et Italien sur www.sbb.ch.

Aéroport de Genève

Le trajet de Genève Aéroport à Anzère est d’environ 3 heures. Le prix d’un aller pour un adulte
est à CHF 63.40 l’aller-retour est à CHF 126.80.-. Il faut sortir du train à Sion et prendre ensuite
le car postal jusqu’à Anzère.

Aéroport de Zürich

Le trajet de Zürich Aéroport à Anzère est d’environ 4 heures. Le prix d’un aller pour un adulte
est à CHF 114.40, l’aller-retour est à CHF 228.80. Il faut changer de train à Viège et ensuite
aller jusqu’à Sion, pour enfin prendre le car postal jusqu’à Anzère.
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Prix pour les enfants
Les enfants de 1 à 5 ans accompagnés d’un adulte voyagent gratuitement. Les enfants de 6 à
15 ans voyagent à 50 % du tarif adulte et les enfants de 16 et 17 ans voyagent au tarif adulte.

Programme d’activités de la semaine

Nous allons publier un programme d’activités de la semaine pour les sympathisants
TACKERS incluant notamment une réception de bienvenue, une soirée karaoke, une
grillade, etc.

Donations en faveur de TACKERS

TACKERS compte uniquement sur les donations afin de pouvoir continuer à offrir de
merveilleuses expériences aux jeunes greffés. TACKERS a pu négocier des remises
importantes pour les sympathisants mais ne recevra pas de commissions de la part des entités
partenaires. Pour bénéficier de ces tarifs préférentiels nous vous demandons de faire un don à
TACKERS afin de nous aider à continuer à promouvoir le don d’organes et nous permettre
d’accueillir des enfants du monde entier chaque année en Suisse.
Ci-dessous, vous trouverez nos coordonnées bancaires :

Proposition du montant:
Adultes: 50.- francs Suisses
Enfants: 6- 15: 30.- francs Suisses
Moins que 6 ans: gratuit

Nom de la banque: Valiant Bank AG
Adresse de la banque: 3000 Bern, Switzerland
Nom du compte: Swisstransplant
Adresse du compte: Laupenstrasse 37, CH-3008 Bern, Switzerland
IBAN (International): CH24 0630 0016 9447 9660 6
BIC/SWIFT (International): VABECH22XXX Clearing (Switzerland): 6300
Merci d’utiliser ¨Friends of TACKERS¨ lors de votre versement.

NB VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE VOTRE ASSURANCE VOYAGE COMPREND
SPORTS D'HIVER, ACCIDENT, MALADIE ET RAPATRIEMENT

TACKERS est un projet de Swisstransplant

Pour plus d’information : www.tackers.orgPour plus d’information sur
Swisstransplant : www.swisstransplant.org
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